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RIDEAU AU CROCHET FILET « SAPINS ET NEIGE »
Un rideau très simple représentant des sapins sous la neige.

Fournitures : 300 g de coton N°5
Un crochet N° 1,5 ou 1,75
Echantillon : 11 résilles et 12 rangs = un carré de 10 cm X 10 cm
Dimensions : 87 cm X 125 cm
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Points utilisés :
Point filet :
Résille vide : 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles. Bien placer les brides les unes au-dessus des
autres pour forme le filet.
Résille pleine : 1 bride, 2 brides dans l’arceau de 2 mailles en l’air, 1 bride sur la suivante. Lorsqu’il y a
plusieurs résilles pleines à la suite, la 4ème bride étant centrale, on ne fera que 7 brides pour 2 résilles
pleines, 10 brides pour 3 résilles pleines etc …
EXPLICATIONS :
Monter 414 mailles en l’air plus 5 pour tourner (3 ml pour la 1ère bride et 2 ml pour le 1er arceau). Le
rideau se travaille en rangs aller et retour.
1er rang : une bride en piquant le crochet dans la 9ème maille à partir du crochet, et continuer avec 2
mailles en l’air, sauter 2 mailles, une bride) répéter tout le rang. On obtient 137 résilles.
2ème rang : tout en résilles vides.
3ème rang : commencer tous les rangs par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride. 16 résilles vides, 14
résilles pleines, 108 résilles vides.
4ème rang : 55 résilles vides, 13 résilles pleines, 36 résilles vides, 27 résilles pleines, 7 résilles vides.
5ème rang : 33 résilles pleines, 27 résilles vides, 27 résilles pleines, 5 résilles vides, 39 résilles pleines,
7 résilles vides.
Continuer en suivant le dessin.
BORDURE : tout autour du travail, faire 1 tour de mailles serrées.
Sur le bas du rideau, réaliser une bordure comme suit :
1er rang : 1 maille serrée sur la 1ère bride du 1er rang, (3 mailles en l’air, 1 maille serrée sur la bride
suivante) répéter tout le rang.
2ème rang : 4 brides dans le 1er arceau, (3 mailles en l’air, 4 brides dans l’arceau suivant) répéter tout
le rang.
3ème et 4ème rang : comme le 2ème rang.
Couper le fil

Le rideau représente 6 sapins, et vous pouvez le raccourcir en largeur en ne faisant par
exemple que 4 sapins. En commençant à la 46ème résille le rideau mesurera 87 cm X 102 cm
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Sens du
travail

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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